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Vivre la lecture | 2e cycleLe poisson et l’oiseau
_

Résumé
« Tout le monde est un génie. Mais si vous 
jugez un poisson sur ses capacités à grimper 
à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est 
stupide. » - Albert Einstein 
_

Voici comment débute ce magnifique album 
poétique signé par Kim Thûy et délicieu-
sement illustré par Rogé. C’est l’histoire 
d’un poisson dans son bocal et d’un oiseau 
dans sa cage qui, au fil de leur rencontre, 
tombent amoureux et ne peuvent se passer 
l’un de l’autre. Malgré leurs différences, ils 
s’unissent pour mettre leur amour au-de-
vant de tout.
_

Rogé utilise avec justesse l’aquarelle pour 
cet album : le jaune pour l’oiseau et le rouge 
pour le poisson. Chaque image est épurée et 
laisse place à sa propre interprétation. Que 
dire du texte ? Il est bref et puissant !
_

Pistes d’exploration
Cet album regorge de pistes d’exploration 
tant au niveau de la lecture, de l’écriture, de 
l’oral, des arts ou de l’éthique.
_

Lecture 
Après la lecture, faire remarquer aux élèves 
la structure répétitive du texte qui rend le 
récit plus rythmé.
_

Communication orale et éthique
Vous pourriez aussi avoir des discussions sur 
les nombreux thèmes que l’on y retrouve : l’ac-
ceptation de soi, l’amour, l’amitié improbable 
mais authentique entre deux êtres a priori 
très différents, la persévérance, la différence. 
_

Arts
En arts, vous pourriez demander aux élèves 
de créer une œuvre en choisissant deux 
êtres, deux couleurs, pour faire à la manière 
de Rogé. 
_

Pour aller plus loin
Je vous suggère fortement de faire un réseau 
littéraire avec les albums illustrés de Rogé : 
Haïti, Mingan, Hochelaga et Bagages. Ce 
sont des recueils poétiques qui invitent à la 
réflexion sur les différences, un thème récur-
rent dans l’œuvre de Rogé._
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